
“connecter la figure 

de médiateur Rom à 

une profession 

reconnue, en 

définissant ses 

caractéristiques et 

ses besoins” 

 

A propos du projet Mediation4Roma  

Le projet européen Mediation4Roma est né de l’idée de la 

création d’un forum visant à discuter ce qu’est la 

médiation Rom, ainsi qu’à 

analyser et définir les 

caractéristiques et les 

besoins des médiateurs 

Roms. Le but du projet est 

de développer un cadre 

européen pour la médiation 

Rom via la mise en œuvre 

d’une certification VET. 

Cette certification VET connectera la figure de  médiateur 

Rom à une profession reconnue, définissant ses 

caractéristiques et ses besoins.  

En même temps, cela encouragera  l’émancipation de la 

communauté Rom en offrant une médiation effective dans 

les communautés Roms, ainsi qu’en promouvant le travail 

et la professionnalisation des médiateurs naturels.  

 

La solution VET 

Le projet Mediation4Roma développera un curriculum de 

médiation Rom professionnel et certifié, basé sur de 

nouvelles théories et méthodologies de formation. 

L’objectif principal du projet est d’offrir aux médiateurs 

naturels un parcours professionnel, et certifié au regard 

du cadre Européen de Référence. Le certificat sera 

développé par la collaboration de tous les partenaires du 

projet, dans un effort transculturel et coopératif qui aura 

pour résultat l’établissement d’un curriculum final 

d’application dans tous les pays partenaires. La formation 

offrira aux médiateurs une série de compétences et 

d’outils pour passer de médiateurs naturels à médiateurs 

professionnels, et ce dans des champs d’intervention 

spécifiques (Emploi, Santé, Logement et Education).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Challenges  

Le projet Mediation4Roma développera le curriculum 

certifié et standardisé pour les médiateurs Roms dans 

tous les pays partenaires via une formation e-learning. De 

plus, la solution VET e-learning améliorera l’accès des 

Roms à la culture numérique – compétence clé pour 

l’emploi dans l’économie SMART – ainsi que leurs 

capacités d’adaptation à de nouveaux challenges en 

médiation. Avec sa formation pilote, Mediation4Roma 

formera et certifiera directement un référent national par 

pays partenaire, qui sera à son tour  chargé d’atteindre au 

moins 125 médiateurs Roms dans chaque pays. Avec 

cette stratégie, il est attendu des formateurs qu’ils 

atteignent au moins 1000 utilisateurs finaux, issus de 

différentes organisations impliquées dans le projet.  

European add value 

Le projet Mediation4Roma est aligné sur les objectifs du 

Cadre Européen pour les Stratégies Nationales 

d’Intégration des Roms, d’application jusqu’en 2020. Avec 

ce projet, nous désirons promouvoir la mobilité des 

médiateurs entre différents pays européens. Le but 

principal est de consolider un fort réseau social de 

médiateurs issus de différents pays européens qui 

promouvront la création de nouvelles politiques 

d’inclusion pour les Roms.   

“L’objectif principal du projet est 

d’offrir un parcours professionnel 

certifié aux médiateurs naturels” 

 

“La solution VET e-learning VET 

améliorera aussi l’accès des Roms à la 

culture digitale” 

  

 



 Partenaires 

Les partenaires impliqués dans le projet 

Mediation4Roma sont les suivants : 

Fundació Pere Closa (Espagne) 

www.fundaciopereclosa.org 

Fundación Esplai (Espagne) 

www.fundacionesplai.org 

Intercultural Institute Timisoara (Roumanie)  

www.intercultural.ro 

Arci Solidarietá Onlus (Italie) 

www.arcisolidarietaonlus.eu  

CMGVRW (Belgique)  

www.cmgv.be 

RUT (Serbie) 

Radutoku.wordpress.com 

EARC Speranta (Roumanie) 

www.craesperanta.ro 

 

 

Ce projet a été financé avec le soutien financier de la Commission 

Européenne. Le contenu de cette publication n’engage que l’auteur, et la 

Commission ne peut être tenue pour responsable de l'usage qui pourrait 

être fait des informations qui y sont contenues 

Visitez le site internet: 

www.mediation4roma.eu 

Et suivez-nous sur Twitter 

@mediation4roma 

 

http://www.intercultural.ro/
http://www.cmgv.be/
http://radutoku.wordpress.com/
http://www.craesperanta.ro/

